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Chers parents, 

Voilà de nouveau entre vos mains, le catalogue Jeunes CCAS des 
colos pour les enfants d’Île-de-France. Vous aurez ainsi l’occasion de 
découvrir nos propositions de séjours et les informations pratiques 
vous permettant de faire vos choix.

Cet été, seule 1 famille sur 2 et 1 enfant sur 3 sont partis en vacances.
C’est pourquoi, tout est mis en œuvre pour faire partir le plus grand 
nombre d’enfants.

À très bientôt dans nos Activités Sociales.

Directrice de la publication • Laurence Cheval-Metras  
Directrice de la rédaction • Karine Delpas
Conception graphique • Technicien(ne) communication
Rédaction • Assistante communication
Photos • DR CCAS  ©Adobe Stock

Comme à chaque session, nos séjours régionaux sont construits en pensant au bien-être de vos 
enfants. L’enfant est au cœur des décisions pendant la colo.

Nos centres sont des lieux de découverte. Nous les encourageons à construire leurs propres 
activités, leurs projets en accord avec l’équipe d’animation.

Dès que la situation sanitaire nous l’autorisera, nous organiserons une nouvelle journée «Portes 
Ouvertes» dans l’un de nos centres.
L’objectif étant de vous présenter, entre autre, une journée en colonie de vacances et de vous 
donner envie de faire partir vos enfants.
Directeur.trice, animateurs.trices seront là pour répondre à vos interrogations.

Le petit mot habituel pour les plus petits (4/5 ans), nous vous invitons à les accompagner sur leurs 
lieux de vacances. Vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer l’équipe d’animation.

Si vous avez des interrogations (notamment sur le contexte sanitaire), n’hésitez pas de vous 
rapprocher de vos Elus.es en SLVies.

Jean-Luc Gavelle
Animateur de la Commission Territoriale
Séjours Vacances Sport Culture 
d’Île-de-France

Avec les membres de la commission : 
Marianne Robuchon, Corinne Bernardini, Jean-Luc Brissiaud, Xavier 
Hyron, Olivier Goujon, Cécile Roth, Serge Maigne.
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S’agissant d’un très jeune enfant 
de 4/5 ans et souvent d’un premier 
départ, vous accompagnez votre 
enfant directement sur le lieu 
du séjour. C’est pour vous une 
occasion de découvrir le centre 
de vacances, les chambres..., 
en compagnie de l’équipe 
d’encadrement et de votre enfant. 

Un.e assistant.e sanitaire se 
chargera de lui donner le traitement 
après vous avoir rencontré lors de 
l’accueil.

Il faut prévenir en amont votre 
CMCAS ou SLVie (voir les 
informations dans la rubrique 
“renseignements pratiques” du 
catalogue). 

Nous l’emmenons chez le médecin 
et lui administrons le traitement ou 
le médicament prescrit.

Vous serez prévenus par votre 
CMCAS.

L’équipe d’encadrement est 
toujours présente. Elle est là 
pour le rassurer à tout  moment 
de la journée et encore plus au 
coucher. 
Puis doudou est là, lui aussi...

S’il ne veut pas faire une 
activité, sera-t-il quand 
même obligé de la faire ?

Si un enfant n’a pas envie, on 
essaie de savoir pourquoi. On 
l’incite à tester mais on ne le 
force pas, puis on lui demande 
ce qu’il souhaite faire. 

Pendant le séjour, vous avez la 
possibilité de vous connecter au 
site “RegardeMonSejour.com” 

qui sera allimenté en nouvelles 
par le.la directeur.rice de la colo 
(voir les informations dans la 
rubrique “Renseignements 
pratiques” du catalogue. Mon enfant peut-il partir avec 

son grand frère en colo ?

Oui, il existe des séjours en 
“fratrie” pour les 4/5 ans et les 
6/8 ans où les enfants peuvent 
partir avec leurs frères et soeurs. 
Cela permet parfois de faciliter 
la perspective du départ en colo.

Et en cas de pipi au lit. 
Est-ce un problème ?

Pas du tout. Tous les matins, 
l’équipe aère les chambres et 
fait le tour des lits. Les draps 
sont changés et le pyjama est 
lavé, si besoin.

L’équipe d’encadrement adapte 
toujours les activités en fonction 
de la fatigue des enfants. Le 
temps calme est un moment à 
part entière en colo, les enfants 
ont la possibilité de faire une 
sieste mais n’y sont pas obligés.

Première colo

Comment se passe l’accueil ?

Mon enfant suit un traitement 
médical. Peut-il aller en colo  ?

Que se passe-t-il s’il tombe 
malade pendant le séjour ?

C’est sa première colo, il 
est encore petit. Et s’il a 

un coup de blues ?

Comment pouvons nous 
avoir des nouvelles pendant 

le séjour ?

Il fait la sieste à la maison, en 
colo est-ce possible ?
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1 directeur titulaire du BAFD(1)

1 assistant sanitaire
+1 directeur adjoint
en fonction du nombre d’enfants

Des intervenants
diplômés d’État ou 
qualifiés en fonction 
des activités

Des 
hébergements 

chaleureux 
et sécurisants

(chambre de 2 
à 8 lits)

Atouts de nos séjours

Restauration :
des repas variés

et de qualité 
pour régaler 
vos enfants

 

1 animateur 
titulaire du BAFA(1)

pour 12 enfants

(1) BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur.
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Val de Seine 
(78)

L’atelier des 
cuistots 

4 - 5 ans

6 - 8 ans

Du 20 au 26 février 2022
session 22

6

Viens nous 
rejoindre, toque 
et tablier en poche,
et c’est parti pour une colo 
sucrée, salée !

Toi et tes ami.e.s, vous allez mettre la main à 
la pâte, fouetter, pétrir et découvrir des recettes rigolotes 
et savoureuses, que tu pourras présenter et décorer ! 
A votre imagination !

Grâce au cadre idéal du site, tu pourras également profiter, avec 
tes ami.e.s, du grand air, découvrir la nature puis faire de grands jeux 
et de belles balades autour du lac. 

C’est une colo gourmande qui vous attend !
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Du 20 au 26 février 2022
session 22

Evasion 
scientifique

9

Val de Seine 
(78)

9 - 11 ans

EUREKA ! Voici la colonie scientifique !

Tu aimes faire des expériences, comprendre comment les choses fonctionnent ? 
C’est l’occasion d’apprendre de façon amusante les lois de la nature et ses mystères !

Au cours de ce séjour, toi et tes ami.e.s, allez découvrir et pratiquer des activités funs et 
scientifiques ! Ces expériences font appel au bricolage, à la technique, à l’inventivité et à la 
manipulation.

Mais la colo c’est aussi de grands jeux d’extérieurs, des veillées magiques et bien d’autres 
activités que vous choisirez tous ensemble !
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Convoyages – Séjours
La responsabilité des transports collectifs est laissée 
à l’initiative des CMCAS, renseignez-vous auprès 
de votre SLVie ou CMCAS.

Qu’est-ce que le convoyage ? 

C’est le voyage qui permet d’accompagner votre 
enfant du point de rassemblement local jusqu’à la 
colo dans les meilleures conditions en préservant par 
tous les moyens son intégrité physique et morale.   

Qui sont les accompagnateurs ? 

Ce sont des bénéficiaires, agents des IEG actifs ou 
inactifs, conjoints ou enfants d’agents des IEG (+ de 
18 ans).

Les responsabilités civiles et pénales :

Les accompagnateurs sont soumis à une obligation 
générale de surveillance, de prudence et de sécurité. 
Ils doivent obligatoirement fournir : 

- un extrait de casier judiciaire, 

- une attestation sur l’honneur (non condamnation 
sur l’atteinte aux moeurs).

Arrivée / départ des enfants
Pour toutes les tranches d’âges.

Pour les séjours en Île-de-France :
- Accueil des enfants  : 
entre 9 h et 11 h le premier jour.

- Départ des enfants : 
entre 14 h et 16 h le dernier jour.

Pour les séjours hors Île-de-France :
Accueil et départ des enfants :

Se référer au courrier que vous allez recevoir 
à votre domicile après l’inscription. 

Nous vous remercions de bien vouloir  respecter 
ces horaires.

Pour les enfants de 6 à 11 ans
Les CMCAS organisent les convoyages. 2 lieux de 
départ vous sont proposés : 

      > La Courneuve 

      > Chevilly-Larue

Toutefois,  à titre exceptionnel, si le trajet pour 
se rendre au centre est plus près que le lieu de 
rassemblement, vous pouvez accompagner votre 
enfant. 

Dans ce cas,  il convient obligatoirement de 
prévenir la SLVie ou CMCAS, afin d’obtenir 
l’autorisation  de non convoyage du / de la 
président.e. En effet, le convoyage fait partie 
intégrante du séjour. A ce titre, il mobilise de 
nombreux acteurs et demande une organisation 
importante. Dans ce cas, les frais de voyage 
ne sont pas pris en charge, sauf situations 
particulières qui doivent faire l’objet d’un accord 
préalable écrit de la CMCAS d’appartenance.

Pour les enfants de 4 à 5 ans
Si votre enfant est âgé de 4 ou 5 ans, s’agissant 
d’un tout-petit et souvent d’un premier départ, 
vous l’accompagnerez sur le lieu de séjour et irez le 
rechercher à l’issue de celui-ci. Il vous est spécifié 
une amplitude horaire pour l’arrivée et le départ 
sur le centre dans la rubrique «Arrivée / départ 
des enfants» du catalogue et par courrier après 
l’inscription. Pour toute question, rapprochez-vous 
de votre SLVie ou CMCAS.

Voici la distance du centre  :  (à partir du point 0)

 Val de Seine : 40 km 

Devenir accompagnateur :
Vous pouvez vous proposer en contactant  
votre CMCAS d’appartenance.

Renseignements pratiques
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Droit à l’image 
L’attestation d’autorisation de droit à l’image doit 
être signée des parents pour les reportages, 
les prises de photos, la mise en ligne sur le site 
www.ccas.fr, le blog «RegardeMonSejour» et 
pour agrémenter les catalogues séjours jeunes.
Faute d’attestation d’autorisation, votre enfant 
ne pourra apparaître sur aucune photo.

Renseignements pratiques

IMPORTANT
Que faut-il emporter ?

1/ Le carnet de séjours (ou carnet de liaison) 
qui sera remis à chaque jeune et visé avant 
son départ par votre SLVie ou CMCAS et qui 
doit comprendre :
• l’attestation d’autorisation de droit à l’image 
avec la signature des parents,
• la fiche sanitaire de liaison signée par 
les responsables légaux,
• les autorisations parentales,
• ordonnance si traitement en cours.

2/ L’inventaire du trousseau. Il est demandé 
d’étiqueter l’ensemble des vêtements de 
votre enfant.

Pour toute information complémentaire, 
reportez-vous au guide pratique du 
catalogue jeunes national sur CCAS.fr

Attention ! 
Sans  ces documents 

administratifs, 
le départ du jeune est 

compromis.

www.regardemonsejour.com

RegardeMonSejour

Qu’est -ce que c’est ?
RegardeMonSéjour est une plateforme 
qui permet à l’équipe d’animation de 
partager les photos prises par votre enfant 
ou les animateurs lors de sa colo.  À vous 
de rester connecté pour découvrir leur 
quotidien !

Comment ça marche ?
Peu avant le début du séjour, vous recevrez 
par e-mail les codes de connexion à 
regardemonsjour.com, avec un identifiant 
et un mot de passe.
Le blog sera alimenté en fonction de 
l’actualité sur la colo et des possibilités de 
connexion.
De quoi satisfaire la curiosité des parents, 
tout en laissant les enfants profiter de leurs 
aventures !
Pour que vous puissiez voir votre enfant 
sur les photos, n’oubliez pas de signer 
l’autorisation de droit à l’image qui se 
trouve dans le carnet de liaison.

https://www.regardemonsejour.com/
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La santé

Pour toute maladie, allergie alimentaire, 
handicap, nécessitant des soins spécifiques 
ou des aménagements particuliers, veuillez 
le signaler dès que possible à votre CMCAS 
ou à votre SLVie, afin qu’elle vous mette en 
relation   avec   le   département santé de la 
CCAS.

La fiche sanitaire de liaison 
actualisable
Elle est intégrée dans le carnet de séjours (ou de 
liaison) qui vous est remis chaque année par la 
CMCAS/SLVie ou que vous pouvez telecharger 
sur ccas.fr. 

Ce document, indispensable pour assurer 
une bonne surveillance médicale, devra être 
rempli avec la plus grande précision.

N’oubliez pas de remettre le carnet de 
séjours au responsable de convoi ou au 
directeur si vous accompagnez votre 
enfant sur le centre.
En aucun cas nous n’accepterons de prendre le 
carnet de santé de votre enfant. 

Les vaccinations
Aucun jeune ne sera admis en centre 
de vacances sans avoir satisfait aux 
exigences médicales légales concernant les 
vaccinations antitétanique, antidiphtérique et 
antipoliomyélitique. La vaccination par le BCG 
est facultative mais conseillée. 

Les CMCAS procèdent à la vérification 
de ces vaccinations sur la fiche sanitaire. 
De même, aucun jeune ne sera admis en 
centre de vacances si l’autorisation parentale 
de participation aux activités et d’intervention 
médicale et/ou chirurgicale n’est pas signée 
avant le début du séjour par le ou les parent(s) 
responsable(s) du jeune au moment du séjour. 

Le traitement médical des 
jeunes en vacances
Certains jeunes sont astreints pendant 
les vacances à poursuivre un traitement 
prescrit par leur médecin. Pour assurer cette 
continuité thérapeutique, ils devront posséder 
l’ordonnance prescrivant le traitement et les 
médicaments dans leur boîte d’origine avec la 
notice. 

Les frais médicaux
En cas d’accident ou de maladie, les frais 
engagés font l’objet d’un dossier médical 
transmis à la CMCAS du parent ouvrant droit. 
L’avance de ces frais médicaux est faite par le 
directeur du centre de vacances et vous serez 
invité à régulariser votre dossier après le séjour.

POUR TOUS LES ENFANTS !

DROIT AUX COLOS

CHAQUE SITUATION SINGULIÈRE SERA ÉTUDIÉE

NE 
SONT 
PAS 
UN 
FREIN

ALLERGIES 
ALIMENTAIRES

HANDICAP
MALADIES 
CHRONIQUES

PLUS D’INFORMATIONS ET « QUI CONTACTER » 
DANS LES INFORMATIONS PARENTS - SÉJOURS PLURIELS, PAGE 55

2 AUTOMNE 2016

Blog séjours pluriel :  
communication-ccas.fr/pluriel

Renseignements pratiques

« On nous parle de solidarité mais 

nous, on la pratique naturellement 

dans les centres de vacances. 

Ça ne sert à rien de nous faire avant 

un beau discours. »

Cyndie, 17 ans

« Au début, j’avais un peu peur parce 

que j’étais tout seul. Et j’ai rencontré 

des nouvelles personnes. J’ai pris 

confiance en moi avec les copains 

et les monos. La colo, c’est s’adapter, 

se faire des amis, se disputer, 

se réconcilier, mais aussi marcher, 

délirer, devenir autonome, s’amuser…

L’an prochain, j’y retourne ! »

Thomas, 12 ans

« Quand on est arrivé, on se connaissait pas, 

on était tous différents. Je savais pas trop 

comment on allait s’entendre. Et puis on s’est 

réuni pour discuter et organiser la semaine. En 

colo, on peut tous parler, et on s’écoute même 

quand on n’est pas d’accord. Du coup, on se 

retrouve avec plein d’idées différentes et une 

colo trop cool ! »

Camille, 9 ans

« En vacances, on a du temps pour dialoguer. 

C’est le moment idéal pour apprendre la 

communication avec les adultes. »

Charlotte, 16 ans

« L’esprit de solidarité règne entre les 

jeunes, que ce soit dans la vie quotidienne 

ou en rando où chacun adapte son allure 

à l’autre. »

Xavier, 14 ans

Honnêté

Solidarité

Parole

L
a
ïc

it
é ÉcouteJustice

Entraide
Liberté

Dignité

Vivre ensemblePartage

Respect

Personnalité

G
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u
p
e

Amitié

M
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it
é

Autonomie
Différences

1
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Participations financières

Coef.
social

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
inf  
à

4539

4540 
à

6812

6813
à

8510

8511
à

10213

10214
à

12485

12486
à

14751

14752
à

17024

17025
à

20429

20430
à

27236

sup
à

27236

4-5 ans

7 jours 42.29 60.41 84.57 96.66 120.82 132.90 144.98 157.07 169.15 181.23

6-8 ans

7 jours 42.29 60.41 84.57 96.66 120.82 132.90 144.98 157.07 169.15 181.23

9-11 ans

7 jours 50.49 72.14 100.99 115.42 144.27 158.70 173.12 187.55 201.98 216.41

Tarification 2022 (en €)
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Catalogue National

4-17
ans

22002121  
2222

HHiviveerr

Rendez-vous sur le site CCAS.fr 
pour découvrir les offres !
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Adresse du centre de vacances 
(noter «séjour CCAS» dans l’adresse) :

Hiver 2022

Val de Seine (Yvelines)
Chemin du Rouillard
78480 Verneuil-sur-Seine
40 km (à partir du point 0)

Carte du centre



 Situations particulières (allergie, handicap, santé...) :                  NON                     OUI

Fiche d’inscription vacances jeunes
Hiver Hiver 20222022

Date de fin 
d’ inscription 

 09/11/2021

Nom :  …………………………………………………………………  Prénom :   ………………………………………………………

 Tél. personnel : …………………………………

@-mail :  ……………………………………………………………

Tél. professionnel : …………………………………………

N° identifiant (NIA) Clé N° CMCAS N° SLVie

Nom :  …………………………………………………………………  Prénom :   ………………………………………………………

Date de naissance :   ________/________/_________         Sexe :              M                F

TRANCHE D’ÂGE :          4-5 ans           6-8 ans     9-11 ans 

CONVOYAGE :                 La Courneuve (adresse : CMCAS Seine-Saint-Denis - 27 rue de la Convention 93120 La Courneuve)    

                              Chevilly-Larue (adresse : Territoire IDF - 1 rue Édith Piaf 94669 Chevilly-Larue)Seuls les enfants de 6 à 11 ans 
seront convoyés.

Thème du séjour Dates du séjour

Choix du séjour

Identification du participant

Identification de l’Ouvrant Droit

Tout agent dispose pour les données le concernant d’un droit d’accès auprès de la direction Vacances de la CCAS et d’un droit de 
restriction auprès de la CMCAS (loi du 6/01/1978 «Informatique et libertés»).

1er choix


